MARX2018 sera l’invité de l’émission
Versus–penser sur RTS/Espace2 les
jeu. 3 et ven. 4 mai, de 9h à 10h.

Penser avec et après Karl Marx
Le Groupe Vaudois de Philosophie consacre un événement important
au deux-centième anniversaire de la naissance de Karl Marx en 2018.
Au centre de ces trois jours se trouve la question de la pertinence de la
pensée marxienne pour aborder les problèmes des sociétés actuelles :
d’une part, dans quelle mesure la pensée de Marx peut-elle fournir une grille
d’analyse pour comprendre des sociétés très éloignées de celles que son
auteur a connues, d’autre part, cette pensée peut-elle donner des pistes
pour changer les sociétés actuelles et résoudre les problèmes que celles-ci
posent ?
Dès lors, les différents ateliers seront structurés par deux pôles en interaction : la pensée de Marx et les sociétés actuelles. Pour ce qui concerne
la pensée de Marx, trois aspects seront particulièrement mis en avant :
d’abord la critique de la valeur, autour des flux d’argent et de marchandises,
ensuite la lutte des classes, ou plus généralement les forces collectives
en œuvre dans la société, enfin le rôle du sujet individuel comme corps
souffrant accomplissant le travail concret. Pour les sociétés actuelles, nous
allons aborder les grands thèmes suivants : quelles sont les particularités et
les transformations intrinsèques du capitalisme actuel, le capitalisme doit-il
être réformé ou dépassé pour répondre au défis actuels et futurs, quelle
est la réalité des forces militantes aujourd’hui, capables de produire un tel
changement ?
Tous les ateliers auront lieu à la Maison de Quartier Sous-gare à Lausanne
et s’adressent à un public large de non-spécialistes. Il ne s’agit donc pas
d’un colloque universitaire mais d’une initiative qui vise à impliquer la société civile dans une réflexion concrète à partir de la pensée de Marx.
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Penser avec et après Karl Marx

4-5-6
mai 2018
Maison de Quartier Sous-Gare, Lausanne
Proposé et organisé par le Groupe vaudois de philosophie
en collaboration avec la Maison de Quartier Sous-Gare
Avec Bernard Friot, Jacques Mascotto, Antoine Kernen
Christophe Dejours, Viviane Gonik, Olivier Voirol
Marc-Antoine Pencolé, Anselme Jappe, Isabelle Garo
Anne-Catherine Ménétrey, Pierre Vaneck, Audrey Schmid
Michel Ducommun, et les membres du Groupe Vaudois
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Vendredi 4 mai 20h30

Marx aujourd’hui : quel
salariat, quel communisme ?
Bernard Friot
Professeur émérite de sociologie à
l’Université Paris Nanterre

Samedi 5 mai 9h30

Introduction à l’œuvre
de Marx
Hugues Poltier
MER en philosophie politique,
Université de Lausanne

Samedi 5 mai 10h00

Marx et le capitalisme contemporain

Dimanche 6 mai 10h00

L’actualité de Marx

Michel Freitag et Karl Marx
sur la nation et le capitalisme contemporain

Le rôle de la Chine dans la
nouvelle division internationale du travail

Qu’est-ce que le capitalisme
selon Karl Marx ?

Jacques Mascotto

Antoine Kernen

Sociologue québécois, professeur associé
après avoir enseigné au département de
sociologie de l’Université du Québec à
Montréal de 1975 à 2007

MER à la faculté de SSP
Institut des sciences sociales (ISS)

Professeur d’esthétique à l’Accademia di
Belle Arti di Sassari (Italie)

Le travailleur dans la production de valeur aujourd’hui
Le travail entre aliénation et Où va le travail aujourd’hui :
nouvelles recettes dans
émancipation
vieilles casseroles
Christophe Dejours
Viviane Gonik
Ergonome à la retraite de l’institut universitaire romand de santé au travail

Les nouvelles technologies

Olivier Voirol
MER, UNIL, LACCUS Laboratoire
Capitalisme, Culture, Sociétés

Samedi 5 mai 19h30

Soirée anniversaire festive

Professeure de philosophie en classes préparatoires (lycée Chaptal, Paris), collabore à
la GEME (Grande Edition Marx Engels) et
à la revue Contretemps

Dimanche 6 mai 14h00

Quelle militance aujourd’hui
pour demain ? – table ronde
Anne-Catherine Ménétrey
Ancienne conseillère nationale Les Verts,
ancienne députée POP au Grand Conseil
vaudois

Samedi 5 mai 16h00

Le capitalisme numérique et
ses contradictions

Marx, quelle actualité ?
Isabelle Garo

Samedi 5 mai 14h00

Psychiatre et psychanalyste, professeur au
Conservatoire National des Arts et Métiers,
Paris (chaire Psychanalyse-Santé-Travail)

Anselm Jappe

Le Capital et ses machines :
du métier à tisser à
l’algorithme
Marc-Antoine Pencolé
Doctorant contractuel et professeur agrégé,
Sophiapol – Université Paris Nanterre
Repas, lecture de textes de Marx par les
membres du groupe de préparation

Pierre Vaneck
Membre de Solidarités Genève

Audrey Schmid
Syndicaliste à UNIA

Michel Ducommun
Auteur de Rompre avec le capitalisme :
utopie ou nécessité ? (L’Harmattan)

Aristide Pedraza
Secrétaire syndical SUD

